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COMPTE RENDU TM1 vs RUGBY BADEN WURTEMBERG 

SELECTION NATIONALE LËTZEBUERG U18 XV 

  

1. ORGANISATION 

▪ Lieu : Heidelberg, Baden Wurtemberg (Allemagne) 
▪ Date : Samedi 23 Novembre 2019 – Coup d’envoi à 11h30 
▪ Référents Sportifs :  

✓ Alexandre BENEDETTI (DTN) 
✓ José RAMOS (Entraineur Adjoint) 
✓ Enrique MENDEZ (Manageur U18 XV) 

 

2. LËTZEBUERG U18 XV 

 
Le groupe : 1 Léonard Lage, 2 Hugo Germon, 3 Mark Chandler, 4 Manuel Valente Mata Antunes, 5 Kai 
Sweetnam, 6 Tristan Critchley, 7 Gaël Pujadas, 8 Gabriel Tropiano (cap), 9 Callum Trees, 10 James Edwards, 11 
Gabriel Bernaconni, 12 Sean Howat, 13 Arthur Binanzer, 14 Ben Kehoe Augustyniak, 15 William Verrinder, 16 
Vincent Le Roy, 17 Enrico Ganassin, 18, Marco Knaff, 19 Leo Yakass 
 

Les blessés : Samuel O’Neill, Alexis Mayer 
 

3. RESULTATS & SCORE 

 LËTZEBUERG U18 RBW U18 

SCORE FINAL 7 24 

SCORE A LA MI-TEMPS 0 12 

ESSAI 1 – Vincent Le Roy 4 

TRANSFORMATION 1 – James Edwards 2 

PENALITE 0 0 

DROP 0 0 

CARTON 0 0 
 



 

4. RESUME DU MATCH 

Le XV Luxembourgeois rentre difficilement dans la partie… Une préparation incomplète et un 
échauffement mitigé au cours duquel le focus des joueurs n’était pas pleinement centré sur le coup d’envoi et 
la performance collective. 

Les premières erreurs n’attendent pas : mauvaise organisation sur le premier coup d’envoi qui ne nous 
permet pas de presser suffisamment l’adversaire, première munition en touche gâché par l’absence de saut et 
première mêlée largement contrarié ne permettant pas de lancer le jeu.  

Les seules possessions luxembourgeoises se résument à du jeu au pied : des tentatives d’occupation de 
l’ouvreur James Edwards non soutenue par l’organisation d’une pression défensive à la fois à la lutte aérienne 
et au point de chute du ballon. En conséquence le XV du Baden Wurtemberg récupère de précieuse munition 
pour contre-attaquer et conserve la possession pour menacer le dispositif visiteur sur toute la largeur du 
terrain. Fort logiquement après une logue séquence de jeu démarré à partir d’une touche à hauteur de la ligne 
médiane, les joueurs locaux inscrivent le premier essai du match consécutif à nombreux plaquages ratés par 
l’intermédiaire de leur ailier qui aplati au milieu des poteaux. Essai transformé, le Baden Wurtemberg mène 7 
à 0. Plus dense physiquement, les locaux dominent territorialement et cantonnent le XV Luxembourgeois dans 
sa moitié de terrain a un rôle presque exclusivement défensif. Beaucoup de mêlée jouée dans cette première 
mi-temps, mais les lancements luxembourgeois sont tops timides et se résument à des tentatives de sortie de 
camp par l’intermédiaire de jeu au pied presque tous inefficace en raison de l’absence de forme de pression 
défensive d’une part et d’espace libre jamais trouvé d’autre part. 

Le Baden Wurtemberg inscrira encore 1 essai pour porter la marque à 12 à 0 à la mi-temps. 
 

Quelques changements opérés dès la mi-temps avec un petit remaniement du pack d’avant, et cela 
malgré le manque de profondeur de l’effectif sur le banc des remplaçants… Du mieux sur les fondamentaux 
de la mêlée qui permettent enfin au XV Luxembourgeois d’exploiter du jeu à la main. 

A peine moins de cinq minutes après la reprise, Lëtzebuerg U18 réduit le score en marquant un essai 
par l’intermédiaire de Vincent Le Roy idéalement servi après contact par Gaël Pujadas sur une relance par les 
avants en sortie de ruck. James Edwards transforme et le score est de 7 à 12.  

Globalement du mieux dans ce second acte qui voit le XV Luxembourgeois se porter à l’attaque plus 
souvent et exploiter le ballon à la main. Nos garçons sont capables de franchir le rideau défensif adverse par 
l’intermédiaire de Gabriel Tropiano, Leonard Lage ou encore Gaël Pujadas et impose quelques séquences de 
jeu intéressante… Malheureusement pas assez pour se rapprocher de la ligne de but adverse ou pour changer 
le tableau de marque qui n’évolue pas !!! 

Probablement fatigué en fin de match, pour rappel seulement 19 joueurs sur la feuille de match côté 
luxembourgeois contre les 23 joueurs autorisés et alignés par notre adversaire du jour, le XV Luxembourgeois 
fini par craqué deux fois en quinze minutes. 12 points inscrits par le Baden Wurtemberg, les seuls points de la 
période pour les locaux qui seront resté mués mais patient plus de la moitié du temps de jeu, en fin de partie 
comme un coup de poignard venant éteindre tous les espoirs luxembourgeois au tableau d’affichage : 2 essais 
dont un transformé venant sanctionner le manque d’efficacité des visiteurs qui malgré un autre visage n’aura 
pas su faire mieux pour espérer l’emporter. 

Décidément une saison bien compliquée… Des regrets de ne pas avoir disputé la rencontre avec 23 
joueurs, mais une réalité qui saute aux yeux avec une seule véritable équipe de club en U18 au pays. 

Un véritable chantier est à entrevoir pour cette catégorie si l’on ne veut pas perdre le dernier étage de 
la pyramide jeune servant de préparation des joueurs à l’échelon sénior. 

 

5. PROCHAIN MATCH 

▪ Entrainement Fédéral n°4 
▪ Commun U16 et U18 
▪ Jeudi 5 Décembre 2019 (Cf. Liste Joueurs sélectionnés) 

 
Le Directeur Technique National 

Alexandre BENEDETTI 


